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Premier degré
Pierre THÉVENYN est né vers 1530 dans une commune près de Paris non identifiée. Sachant que
sa petite-fille Anne possédait une maison à Vincennes en bien propre, il se pourrait que ce lieu soit
le berceau de la famille. Il demeurait probablement près de la capitale puisqu’il épousa la fille d’un
notaire Parisien.
Il épousa Jehanne Péron vers 1554 à Paris
De cette union naquirent Jehan en 1555 et Jehanne vers 1560.
Il mourut vers 1570 à l’âge d’au moins 40 ans.
Jehanne PÉRON fille de Jehan, est née vers 1535. Son père notaire à Paris de 1539 à 1557,
habitait rue aux Ours. Le nom de sa mère n’est pas parvenu jusqu’à nous. Son frère Cléophas
succéda à son père et repris l’étude de 1555 à 1598.
Elle mourut vers 1570 à l’âge d’environ 35 ans.

Non rattachés
Matthias THÉVENYN maître serrurier décéda à Lyon avant 1570 (ET/XXXIX/3)
Catherine DEGAST femme de Matthias THÉVENYN décéda à Lyon avant 1570 (ET/XXXIX/3)
Guillaume THÉVENYN marchand et bourgeois de Paris et Jehanne de LAVAL sa femme, firent
une donation à leur fils Claude le 30 juin 1561 (Y 106) Il décéda le 17 février 1590 et fut inhumé à
St Gervais dans la chapelle Ste Barbe aux côtés de sa femme
Jehanne de LAVAL mourut à Paris le 8 décembre 1584 et fut inhumé dans l’église St Gervais dans
la chapelle Ste Barbe.
Claude THÉVENYN fils de Guillaume THÉVENYN et de Jehanne de LAVAL était dizenier au
quartier St Gervais en 1590 et marguillier de l’église St Gervais de 1594 à 1596.
Claude THÉVENYN compagnon serrurier à Paris était fils de Matthias THÉVENYN et de
Catherine DEGAST. Il fit une procuration à son frère Fiacre pour l’autoriser à vendre une maison è
Lyon, provenant de la succession de leurs parents, par acte du 12 avril 1570 (ET/XXXIX/3)
Fiacre THÉVENYN frère du précédent vivait à Lyon en 1570.
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Deuxième degré
Enfants de Pierre THÉVENYN et de Jehanne PÉRON
Jehan THÉVENYN est né en 1555 dans une commune près de Paris non identifiée. Sa sœur
Jehanne vit le jour vers 1560.
Son grand-père Jehan Péron et son oncle Cléophas Péron étaient tous deux notaires à Paris rue aux
Ours. En 1565, ses parents l’emmenèrent à Paris pour rendre visite à sa famille maternelle à
l’occasion de la Fête-Dieu. Il nota ce détail sur le registre de la table alphabétique et chronologique
des minutes de son oncle, au bas de la page de l’année 1565 :
« C’est l’année que moi, Jehan Thévenyn, vins à Paris à la Fête-Dieu dudit an et j’avais comme
disait ma mère 10 ans mais j’estime que j’avais 10 à 11 ans »
Il perdit ses parents peu après et fut élevé par son oncle qui le choisit comme successeur.
Toujours sur le répertoire des minutes de son oncle, il nota qu’il fut reçu notaire le 4 février 1588. Il
commença par exercer avec son oncle qui lui fit donation d’une rente de 33 écus en deux parties,
par acte du 30 juin 1588 chez Me Chazeretz (ET/I/15)
Ensuite il se maria avec la fille d’un marchand drapier décédé.
Il épousa Antoinette Hubert à Paris en 1588.
Les jeunes époux habitèrent rue St Martin, paroisse St Nicolas. De cette union naquirent Pierre vers
1592, Claude vers 1592 et Anne vers 1600. Le 16 mai 1600 il fit une procuration à sa femme pour
lui permettre de le représenter chez Me Chazeretz pour la liquidation de la succession de ses
parents, de son oncle Cléophas Péron et de son cousin Noël Thévenyn (ET/I/34) Le 19 juin suivant,
il signa chez le même notaire, une quittance à sa sœur Jehanne veuve d’Ambroise Pollé, pour un
échange de rentes. Il acheta une charge de Procureur au Châtelet de Paris pour son fils Pierre qui
se retira du monde après 1631 et fut prieur de Ste Agathe. Son fils Claude parvint à la charge de
prêtre chanoine de l’église Notre-Dame de Paris. Sa fille Anne épousa Daniel Ameline en 1624.
Il arrêta ses fonctions au début de l’année 1631. Il vendit sa charge de notaire puis, par acte du 23
juillet 1631 chez Me de St Fussien, il donna à ses enfants un capital de 20 000 livres en pistoles
d’Espagne contre une rente annuelle de 250 livres (ET/XCIX/133)
Il mourut à Paris entre 1632 et 1635 à l’âge d’au moins 77 ans.

Antoinette HUBERT fille de François et de Marguerite Ticquel est née à Paris vers 1565. Son
frère Pierre vit le jour vers 1560. Son père, marchand drapier maître chaussetier et bourgeois de
Paris, mourut avant 1588. Son frère Pierre, avocat en Parlement, devenu le chef de famille après la
mort du père, la maria avec Jehan Thévenyn, un jeune notaire de son quartier. Il versa à son futur
mari, sa part de l’héritage paternel et de la succession future de sa mère, par acte du 14 juillet 1588
chez Me Lenoir. Sa mère, présente, consentit à cet arrangement qui remplaça le contrat de mariage.
Me Lenoir rédigea cet acte difficile à déchiffrer le 14 juillet 1588 (ET/XLV/111)
Elle mourut à Paris entre 1600 et 1631.
Jehanne THÉVENYN née vers 1558 épousa Ambroise Pollé sergent à verges au Châtelet de
Paris. Le 19 juin 1600, déclarée veuve, elle signa chez Me Chazeretz, une quittance à son frère
Jehan, notaire, pour un échange de rentes (ET/I/34)
Elle mourut à Paris après 1600
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Troisième degré
Enfants de Jehan THÉVENIN et d’Antoinette HUBERT
Pierre THÉVENIN est né à Paris vers 1592.
En 1631, il était Procureur au Châtelet de Paris. En 1642, il assista au mariage de sa nièce Anne
Ameline et de Nicolas Robert. Le notaire le qualifia de prieur de Ste Agathe et religieux sous-prieur
de Nanteuil. Il s’était donc retiré du monde entre 1631 et 1642.
En 1649, il était également présent au mariage de sa nièce Antoinette Ameline et de Jacques Lenoir
et en 1654 à celui de son neveu Pierre Ameline et d’Elisabeth Poulletier.
Il mourut après 1654.

Claude THÉVENIN est né à Paris vers 1595.
Destiné à servir Dieu, il accéda à la haute charge de chanoine à Notre-Dame de Paris tout en
possédant un office de Conseiller du Roy en Ses Conseils.
Son père mourut en 1631 après avoir transféré à ses enfants un capital de 20 000 livres en pistoles
d’Espagne contre une rente annuelle de 250 livres, sans doute une donation camouflée. Me de St
Fussien rédigea l’acte le 23 juillet 1631 (ET/XCIX/133)
Il assista aux mariages de ses neveux et nièces, enfants de son beau-frère Daniel Ameline et de sa
sœur Anne. Après la mort de son beau-frère, il fut nommé curateur de son neveu Nicolas Ameline.
Il le fit émanciper en 1662 pour qu’il puisse toucher ses héritages.
Le 27 décembre 1665, il transmit à son neveu Claude Ameline la charge de Grand Chantre de
l’Eglise Métropolitaine.
Il mourut à Paris après 1665

Anne THÉVENIN est née à Paris vers 1600, précédée par Pierre et Claude. La famille demeurait
dans une grande maison rue St Martin au-dessus de l’étude de notaire de son père et avait pour
paroisse l’église St Nicolas.
Daniel Ameline, veuf et père de trois garçons, demanda sa main. Son père agréa le prétendant et la
maria en 1624. Elle suivit son mari rue Troussevache et éleva courageusement les orphelins avec
ses enfants. Les servantes s’occupaient des bambins et accomplissaient les travaux ménagers. Cela
lui facilitait la tâche, le couple n’avait pas de soucis d’argent et vivait largement.
Son père mourut en 1631 après avoir transféré à ses enfants un capital de 20 000 livres en pistoles
d’Espagne contre une rente annuelle de 250 livres, sans doute une donation camouflée. Me de St
Fussien rédigea l’acte le 23 juillet 1631 (ET/XCIX/133)
Plusieurs deuils assombrirent son existence. Ses beaux-fils disparurent tous trois prématurément.
Nicolas succomba pendant son enfance, Daniel et Antoine décédèrent entre 1655 et 1659. Son mari
s’éteignit le 11 mars 1660 suivit de sa fille Anne en 1661. Après ces douloureuses épreuves, elle
partit vivre chez son fils Pierre rue Saint Bon, paroisse St Médéric. Ensuite, elle partagea entre ses
enfants les biens provenant de la succession de leur père, par acte du 21 juin 1662 passé devant Me
Deprez qui arrêta les comptes le 7 juillet 1662.
Sa fille Marie et son gendre Robert Desdurcet succombèrent aussi à cause d’une épidémie. Une
sentence du Châtelet de Paris datée du 28 mai 1664 la désigna tutrice de sa petite-fille Marie-Anne.
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Le 4 septembre 1667, elle assista au contrat de mariage de sa nièce Françoise Legras et de Jacques
du Butel rédigé par Me Mousnier.
Le 23 août 1671, malade et alitée, elle appela Me Mousnier pour lui dicter ses dernières volontés.
« … demande à être enterrée au cimetière des Saints Innocents, avec son mari Daniel Ameline,
sinon à St Nicolas des Champs sous la tombe de la famille Thévenin, derrière la chaire des
prédicateurs. Que ses obsèques soient faites avec la plus grande modestie et simplicité que faire se
pourra …Demande 100 messes basses de requiem pour le repos de son âme…
…donne et lègue à Nicolas Liger son filleul, 200 livres payées en une fois…
…donne et lègue aux enfants de Pierre Ameline son fils, qui seront vivants le jour du décès de leur
père, la part et portion qu’ils pourront prétendre…
…donne et lègue 2 000 livres à Anne Robert sa petite-fille, fille de Nicolas Robert et de défunte
Anne Ameline sa fille et 7 000 livres pour les autres enfants Robert à partager entre eux et leur
reste propre…
…donne et lègue à Marie-Anne Desdurcet la portion mobilière et immobilière qui lui
appartiendra…
…donne et lègue à Françoise Legras, femme de Jacques du Butel, nièce de Daniel Ameline son
mari défunt 150 livres et à Isabelle Legras, fille, nièce de Daniel Ameline 100 livres…
…donne et lègue à Marie Cuisard sa belle-sœur 100 livres...
Nomme son fils Claude chanoine à Notre-Dame de Paris légataire universel ».
Ses servantes ne furent pas oubliées et reçurent quelques donations en récompense de leur fidélité.
Remise de sa maladie, elle signa encore un acte en 1674. La date de son décès n’a pas été trouvée.
Elle mourut à Paris après 1674.
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